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« Alexandre Marghiloman a ete elu president de la Croix-Rouge
en 1913. Apres la fusion de l'ancienne societe de la Croix-Rouge
roumaine avec la society des Dames de la Croix-Rouge, ii a ete
reelu president de la nouvelle societe.

« Avant, pendant et apres la guerre, il ne cessa de s'occuper
avec devouement de cette ceuvre qui lui tenait profondement
a coeur.

« Une section de la Croix-Rouge de Roumanie etait restee en
Valachie dans le territoire occupe par les armees ennemies.

«Alexandre Marghiloman en sa quality de president actif de
la Croix-Rouge voua toute son activite a l'oeuvre d'assistance
de cette socie"te\ a l'entretien de ses h6pitaux, a l'organisation
de cantines pour la population indigene.

«Les dernieres annees d'Alexandre Marghiloman se sont
ecoulees presqu'entierement sur cette terre de Buzau ou il etait
ne et oil il devait mourir, regrette" de tous ceux qui avaient connu
en lui un chef excellent et profondement devoue aux oeuvres
auxquelles il consacrait le meilleur de son temps et de son labeur.»

Assemble g6ne>ale de la Croix-Rouge su6doise,
28 mai 1925.

La Croix-Rouge sue'doise a tenu son assemblee generate
annuelle le jeudi 28 mai. A cette occasion la direction generate
a public un rapport1 dont nous extrayons les renseignements sui-
vants :

Le nombre des sections s'est sensiblement accru. Ce nombre,
qui en 1916 6tait de 260, a actuellement depass6 le chiffre de 500.

Une collaboration plus etroite a ete e"tablie avec certaines

1 Arsberattelse Sver Svenska Roda Korsets verksamhet avgiven
till arssammantradet 1925. — Stockholm, 1925. In-8 (225 x 150
mm.), 128 p.
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autres societes et organisations nationales, notamment avec quel-
ques grandes organisations nationales fe'minines.

La situation financiere accuse une progression constante de
4,076,998.95 cour. en 1924 a 4,297,000.— cour. au ier Jan-
vier 1925.

Les biens mobiliers et immobiliers figurent au bilan du i& Jan-
vier 1925, pour une somme de 5,630,000.—. cour. Ce qui donne
un total de 9,927,000.— cour. suedoises.

Le nombre des abonnes au Bulletin de la Croix-Rouge sue1-
doise, qui en 1921 6tait de 1,050, a actuellement depasse le
nombre de 4,000. Le Bulletin a laisse cette derniere annee, un
benefice d'environ 14,000 cour.

D'importants travaux pour le perfectionnement du materiel
sanitaire et pour l'organisation des diffeYents services de la
Croix-Rouge en cas de mobilisation ont ete" effectues.

Une somme de 170,720 cour. (900,000 fr. francais environ)
a ete depensee au cours de l'annee 1924 pour l'activite internatio-
nale de la Croix-Rouge sue"doise dont 20,600 pour l'Autriche,
82,000 pour l'AUemagne, 54,000 pour la Russie (y compris
l'aide aux colons suedois a Gammal-Svenskby) et 14,600. cour.
environ pour differentes activites internationales.

L'activite des secours a la Russie a 6t6 de'finitivement liqui-
d6e cette anne'e. Le sanatorium de Bogorodsk, oil 140 enfants
russes environ furent installes, fut remis le ier septembre aux
autoritfe gouvernementales russes, ainsi qu'un grand stock
d'effets d'habillement pour les enfants de ce sanatorium. Un
certain terrain cultiv6 f aisant partie de cette propriete, avec un
nombre suffisant d'outils d'agriculture, ainsi qu'un lot conside-
rable de betail, fut aussi remis aux autorite's russes.

Comme les champs des paysans du village a population sue-
doise de Gammal-Svenskby (pres de 1'emboucb.ure du Dniepr)
avaient souffert cette derniere annee de la se'cheresse, ces colons
s'adresserent a leur ancienne patrie en implorant des secours
imme'diats. La Croix-Rouge suedoise, en collaboration avec
1'archevSque d'Upsal, mit imm^diatement une assez grande
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somme a leur disposition et envoya en Russie un delegue
pour examiner sur place la situation des colons suedois et orga-
niser une action de secours.

L'activite" de secours a l'Allemagne a ete a peu pres liquidee
au cours de cette derniere annee. Les sommes restantes ont ete
employees pour secourir, entre autres, des personnes d'origine
sue'doise habitant l'Allemagne.

Une certaine somme a ete remise a la Croix-Rouge allemande
en faveur des necessiteux des classes moyennes de la population.

L'activite de secours a l'Autriche s'est bornee a subventionner
quelques asiles pour enfants, qui, apres la guerre, etaient a la
charge de la Croix-Rouge suedoise.

sUlSSQ

Activity de la Croix-Rouge suisse.

Le 3Ome rapport sur l'activite de la Croix-Rouge suisse1 pour
l'anne'e 1924, vient de paraitre par les soins du secretariat
central a Berne 1.

Publie en francais et en allemand et accompagne de nombreu-
ses annexes documentaires, cette etude resume l'activite de la
Croix-Rouge suisse au cours de l'annee passee.

Le nombre des sections de la Croix-Rouge suisse (57 en 1923),
est actuellement de 56 par la suite du retrait de la socie'te des
Samaritains de Genevê  qui, estimant ne pouvoir satisfaire a ses
obligations financieres vis a vis du Comite central, a donne sa
de'mission.

En 1924, la Croix-Rouge suisse a fait l'acquisition d'un im-
i Taubenstrasse 8, a Berne, pour y loger ses services

1 XXX. Bericht iiber das Schweizerische Rote Kreuz fur das Jahr
1924. XXXs Rapport sur la Croix-Rouge suisse pour l'annee 1924.
— Berne, Genossenschafts Buchdruckerei, 1925. In-8, 119 p.
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